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Destinataires : À tout le personnel 

Expéditeur : Mélissa Delorme, chef du Service des relations de travail 

Date : 24 avril 2020 

Objet : 
CHAMBRES D’HÔTEL DISPONIBLES POUR LE PERSONNEL – CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

Dès maintenant, nous offrons la possibilité au personnel de bénéficier de l’utilisation d’une chambre d’hôtel 
selon les conditions particulières mentionnées ci-dessous : 

QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT L’OCTROI D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL? 

Motif 1 

TOUTE PERSONNE SALARIÉE QUI EST TESTÉE POSITIVE À LA COVID-19 : 

Et il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale et de désinfection à la maison : 

· L'enfant, le conjoint ou un membre de la famille est soit immunodéprimé ou enceinte; 

Et 

· Seulement une chambre à coucher et une salle de bain à son domicile. 

(Après avoir été validé par le Service de prévention et promotion de la santé) 

Motif 2 

LA PERSONNE SALARIÉE EFFECTUE UN QUART DE TRAVAIL COMPLET À TEMPS SUPPLÉMENTAIRE OU UN 
QUART DE 12 HEURES 

Et 

HABITE À PLUS DE 50 KM DE L’INSTALLATION OÙ ELLE EFFECTUE CE TRAVAIL 

(avec l'accord du supérieur immédiat) 
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COMMENT SE PRÉVALOIR D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL? 

Pour le motif 1 : 

La personne salariée doit adresser sa demande d’autorisation au Service de prévention et promotion de la 
santé au numéro de téléphone : 514 338-2222, option 1 poste 2608. 

Si la personne salariée est éligible, le Service de prévention et promotion de la santé lui fera parvenir un 
courriel lui confirmant l’accès à une chambre d’hôtel et la personne salariée doit effectuer sa réservation par 
courriel à : inforesidenceinn@mmtla.ca ou par télécopieur au 514 339-1168 et joindre cette preuve écrite à 
l’hôtelier lors de la réservation. 

Si la personne salariée est testée positive à la COVID-19, elle doit en informer l’hôtelier lors de la réservation. 

Pour le motif 2 : 

La personne salariée doit adresser sa demande d’autorisation à son supérieur immédiat ou le gestionnaire en 
fonction.  Le gestionnaire confirme l’accessibilité d’une chambre sur le formulaire ci-joint à imprimer et la 
personne salariée doit effectuer sa réservation par courriel à : inforesidenceinn@mmtla.ca ou par 
télécopieur au 514 339-1168 et joindre cette preuve écrite à l’hôtelier lors de la réservation. 

Y A-T-IL UN RESTAURANT OUVERT À L’HÔTEL? 

Non, toutefois chaque chambre est munie d’une cuisinette complète. Les personnes salariées doivent prévoir 
leur nourriture en conséquence. 

SI LA PERSONNE SALARIÉE EST ÉLIGIBLE, PEUT-ELLE CHOISIR L’HÔTEL DE SON CHOIX? 

Non, l’hôtel désigné est le Résidence Inn Montréal airport, 6500 Place Robert-Joncas à Montréal. 

Les réservations doivent se faire par courriel ou télécopieur tel que mentionné ci-dessus. 

EST-CE QUE LA PERSONNE SALARIÉE DOIT PAYER ELLE-MÊME LES FRAIS D’HÉBERGEMENT ET SE FAIRE 
REMBOURSER PAR LA SUITE? 

Non, l’hôtel sera remboursé directement par l’établissement. Toutefois, la personne salariée doit 
obligatoirement avoir obtenu les autorisations requises et présenter sa carte d’identité lorsqu’elle se 
présente à l’hôtel, pour confirmer son identité. 

EST-CE QUE L’HÔTEL EST ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS? 

Un service de réception est disponible 24 heures/7 jours. 
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EST-CE QU’UN SERVICE DE BUANDERIE EST DISPONIBLE? 

Des laveuses et sécheuses sont disponibles à l’Hôtel en libre-service ($). Toutefois, les personnes salariées 
testées positives à la COVID-19 doivent prévoir leurs vêtements pour la durée de leur séjour et ne pas utiliser 
le service de la buanderie. 

EST-CE QUE L’ENTRETIEN DES CHAMBRES EST EFFECTUÉ CHAQUE JOUR? 

L’entretien des chambres (ménage) sera réalisé à la fin du séjour complet de la personne salariée. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Centre de services RH au numéro suivant : 514 338-2222 au 
poste 7960. 


